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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2018--2019 

10 juin 2019 

Participations AGA 
Membres 14 

Invités 3 
Employés 8 

L’année 2019-2020 aura été une année particulière, toute en couleurs, pleine de 
projets, mais aussi parsemée de bouleversements. Nous l’avons commencée en 
grand avec notre déménagement sur la rue Sainte-Hélène. Toute l’équipe est 
heureuse de se retrouver dans un environnement lumineux et près des organismes 
communautaires. Même les participants nous témoignent qu’ils se sentent bien 
dans nos locaux.  

 

Et comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport d’activités, ils sont de plus 
en plus nombreux à demander de l’aide. Ce qui est une excellente nouvelle en soi. 
Le problème réside dans le fait que nous n’avons pas une assez grande capacité 
d’accueil pour répondre à tous dans des délais raisonnables. En analysant la 
situation, nous avons aussi pris conscience que nous nous appauvrissons depuis 
2009.  

 

On se rappelle qu’avec l’appui de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie de l’époque, et à la suite de la dissolution de l’organisme du secteur 
intervenant auprès des hommes, notre organisme a ouvert ses portes dans 
l’agglomération de Longueuil. Les subventions PSOC de l’Entraide pour hommes et 
anciennement celles d’Après-Coup sont alors mises en commun. Mais depuis, 
l’Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu-Longueuil se voit considéré comme 
un seul organisme, malgré ses deux infrastructures. Ce, malgré le fait que nous 
desservons 64% de la population de la Montérégie.  Nous avons donc fait 
quelques représentations afin d’exposer notre situation aux différents bailleurs de 
fonds. La bataille n’est pas gagnée, mais il y a déjà quelques pas de faits! 

 

Ainsi, nous avons donc dû faire des choix sur nos activités de concertation et sur 
les nouveaux projets à développer, mais nous avons toujours gardé en tête les 
objectifs de base : répondre à notre mission, donner des services de qualité aux 
hommes qui nous consultent, développer des partenariats novateurs et, surtout, 
minimiser l’impact sur les hommes qui nous font confiance même pendant cette 
pandémie qui nous éclabousse à la mi-mars et frappe tout le Québec de plein 
fouet. 

 

Rapidement, nous avons adhéré aux directives de la santé publique pour enrayer la 
contamination du virus au sein de la population, mais l’option de fermer 
complètement l’organisme n’a jamais fait partie des scénarios. Au contraire, 
l’équipe s’est rapidement mobilisée pour adapter l’offre des services et assurer le 
suivi auprès des hommes ayant entamé leur démarche de changement. 

 

Nous tenons à remercier tous les intervenants et les membres du conseil 
d’administration pour leur grande ouverture et leur collaboration exemplaire en 
cette période bien particulière. Votre dévouement et votre soutien envers la 
mission de l’Entraide pour hommes ont fait toute la différence pour assurer le 
succès de la mise en œuvre rapide de la nouvelle politique de l’organisme en 
période de pandémie.  

 

Nous nous attendons à une année 2020-2021 pleine de défis et d’adaptations liés 
au contexte de cette sournoise maladie. Souhaitons que nous conservions cet 
optimisme qui nous est propre pour continuer de faire évoluer l’Entraide pour 
hommes dans la bonne direction, toujours en priorisant la qualité de nos services 
auprès des hommes en difficulté ou en situation de violence conjugale et familiale 
qui ont plus que jamais besoin de notre écoute et de notre soutien.  

 

Geneviève et Stéphane 
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Geneviève Landry, directrice générale 

Amélie Gilbert, adjointe à la direction 

Martin Blanchette, intervenant 

Julie Casavant, intervenante  

Alain Guévremont, intervenant 

Benoît Jacques, intervenant  

Manon Levasseur, intervenante 

Charles Marceau, intervenant 

Suzanne Michaud, intervenante et soutien 

clinique 

Audrey St-Pierre Guay, intervenante 

Patrick Tavares, intervenant 

Ariel Trickey-Massé, intervenante 

William Rodier, stagiaire 

Martine Taillon, stagiaire 

FORMATIONS REÇUES PAR L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 Séminaire clinique sur le consentement sexuel  

 Droit jeunesse par le Barreau de Longueuil 

 Formation approche cognitivo-comportementale, Suzanne Michaud (Entraide pour hommes)  

 Pistes pour mieux intervenir auprès des hommes réfugiés et immigrants, Myriam Coppry et 

Marie-Claire Rufagari (Service d’intégration interculturelle de Montréal)  

 La parentalité « Penser en dehors de la boîte », Julie Gagnon (Maison de la Famille de la Val-

lée du Richelieu) 

 Journée TOHOM « Répondre aux besoins des victimes masculines de violence conjugale », 

Mario Trépanier et Christine Drouin

COLLOQUES AUXQUELS L’ÉQUIPE DE TRAVAIL A PARTICIPÉ 

 Journée scientifique de l’UQTR « Les conflits sévères de séparation et la violence conjugale : 

« quelques réflexions psychojudiciaires »  

 Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes 

 La Su-père conférence 

 

L’équipe de travail a participé à 10 réunions 

d’équipe, 8 réunions cliniques et 1 rencontre Bilan. 

 

L’organisme a accompagné 13 étudiants dans le 

cadre de leurs travaux d’études en travail social,  en 

technique auxiliaire juridique, en sexologie et en 

technique policière. 
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LES VALEURS 

L’ACCUEIL 
L’accueil permet à l’homme de se sentir écouté et compris. C’est à l’intérieur de cette alliance que les 
processus d’intervention et de changement pourront s’effectuer. 

 
CROIRE AU POTENTIEL DE CHANGEMENT 
Il est primordial de croire au potentiel de changement que détient chaque individu et nos 
interventions auprès des hommes vont dans ce sens. Tout individu peut changer s’il en a la 
motivation.  
 

L’ACCESSIBILITÉ 
Nous croyons que tout homme mérite un soutien tangible, peu importe son statut social ou 
économique.  

 
LES RELATIONS ÉGALITAIRES 
Nous sommes une équipe mixte homme-femme. Nous croyons que cela expose aux participants 
une perspective de relation égalitaire et qu’elle permet l’apprentissage de nouvelles habiletés 
communicationnelles. 
  

LA TRANSFORMATION SOCIALE 
Notre responsabilité est de se positionner en tant qu’acteur de changement au sein de notre 
collectivité.  

 

 

LES TERRITOIRES DESSERVIS 

Agglomération de Longueuil, MRC Vallée-du-Richelieu, MRC des Maskoutains, MRC Marguerite 

d’Youville, MRC Acton 

 

NOS POINTS DE SERVICES 

Longueuil au 1078 rue Sainte-Hélène 

Beloeil au 551 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 204 

 

Une fois par semaine à  

Saint-Hyacinthe au 558 avenue de la Concorde Nord (dans les locaux du GAPH/ GRT)  

 

L’Entraide pour hommes est un organisme communautaire autonome qui s’adresse aux hommes 
en situation de violence conjugale ou familiale et aux hommes vivant des difficultés passagères. Il 
offre des activités et des services d’intervention, de sensibilisation, d’entraide et de prévention.  
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Au cours de la dernière année, ce sont 1133 hommes qui ont fait une demande 

d’aide et reçu un service d’intervention, une augmentation de 14% 

comparativement à 2018-2019. 

582

730

863

995

1133

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Évolution de la demande d'aide 

23%

62%

11%

Volets

HD Violence victime

Longueuil 
63%

Beloeil 
37%

Points de services
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ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES 

 

Cette année, 1133 hommes différents ont fait une demande d’aide ou poursuivi leur démarche.  

 

 678 hommes ont entamé une démarche de changement, en hausse de plus de 8%; 

 308 hommes ont continué leur démarche entamée;  

 147 hommes sont des anciens participants qui ont fait une nouvelle demande d ’aide. 

 

 FAITS SAILLANTS 

 18% des nouvelles demandes sont des hommes qui avaient ultérieurement fait une démarche 

à l’Entraide pour hommes. La plupart reviennent faire une démarche pour éviter la récidive. 

 825 entrevues téléphoniques et 5161 rencontres d’intervention ont été réalisées.  

 

ENTREVUES D’ACCUEIL/ÉVALUATION 

Les entrevues d’accueil-évaluation se font individuellement. Il s’agit à cette étape d’accueillir 

l’homme et d’établir une relation de confiance avec lui afin de favoriser le processus de changement. 

 

Les entrevues d’accueil visent à : 

 Évaluer la reconnaissance de son problème; 

 Évaluer la motivation au changement; 

 Établir des objectifs et un plan d’intervention. 

  

Un minimum de deux rencontres est nécessaire pour compléter le processus d’accueil.  

  

  1104 rencontres d’accueil ont eu lieu 

  Nombre d’hommes qui complètent le processus d’évaluation : 507, soit 66%. 

  Se désistent/non-complété : 206, soit 26%. 

  En cours: 8% 
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Ce volet s’adresse aux hommes ayant des comportements violents dans un contexte conjugal ou 

familial.  

L’homme est rencontré en accueil-évaluation à deux reprises afin de faire le portrait de sa situation 

et d’établir un plan d’intervention. Ensuite, il sera intégré dans un groupe d’une durée de 20 

rencontres hebdomadaires. 

 

Les objectifs poursuivis : 

 Mettre en place un filet de sécurité et cesser la violence; 

 Responsabiliser l’homme dans l’arrêt et la reconnaissance de la violence; 

 Mettre en place de nouveaux outils de gestion des émotions; 

 Développer des habiletés communicationnelles et relationnelles; 

 Développer son introspection; 

 Entreprendre un processus de changement significatif. 

  

Durant l’année 2019-2020, 8 groupes d’intervention hebdomadaires « Dire non à la violence » 

ont été offerts dont 2 nouveaux groupes qui ont débuté à l’automne 2019 afin de réduire la liste 

d’attente d’intégration. 

 5 à Longueuil, 2 à Beloeil et 1 à Saint-Hyacinthe.  

 

En date du 31 mars 2020, 182 hommes différents ont participé à ces groupes, pour un total de 376 

rencontres et 1 818 présences/participations. De ce nombre:  

 43 % des hommes ont complété leur démarche de groupe; 

 26%  des hommes se sont désistés en cours de démarche; 

 38 hommes étaient en attente pour intégrer un groupe et 55 sont toujours en démarche. 
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Ce volet s’adresse aux hommes vivant une difficulté passagère :  

Rupture amoureuse, épisode de dépression, conflits familiaux, deuil, perte d’emploi ou autres.  

L’homme est rencontré en accueil-évaluation afin d’établir un plan d’intervention avec sa 

collaboration. Ce plan d’intervention s’effectue par une démarche composée de rencontres 

individuelles et personnalisées variant entre 2 à 8 rencontres. 

  

Ce service vise à : 

 Réduire l’état de vulnérabilité; 

 Responsabiliser le participant par rapport à sa 

difficulté; 

 Responsabiliser le participant dans sa recherche de 

solutions. 

  

En 2019-2020, 256 hommes ont participé à une démarche dans ce volet pour un total de 755 

rencontres individuelles. 

Ce volet s’adresse aux hommes subissant de la violence dans un contexte conjugal. La démarche 

est composée de rencontres individuelles pendant lesquelles l’homme est accompagné dans son 

cheminement.  

 

Les objectifs poursuivis: 

 Mettre en place un filet de sécurité; 

 Travailler la dynamique du couple; 

 Développer les habiletés communicationnelles et relationnelles; 

 Briser l’isolement. 

 

Nombre d’hommes : 123, une hausse de 14% comparativement à l’année précédente. 

Nombre de rencontres : 198 

 60 hommes ont été référés par le Service de police de l’agglomération de Longueuil pour ce 

volet grâce à l’entente de collaboration.   
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Le groupe AGIR s’adresse aux hommes ayant vécu une ou des situations de violence conjugale. 

 

Le groupe vise à réduire les difficultés relationnelles dans le couple et à prévenir la 

recrudescence de la violence. 

 

Objectifs poursuivis : 

 Identifier les impacts de la violence;  

 Comprendre la différence entre violence et conflits; 

 Identifier sa dynamique de couple;  

 Identifier ses limites et besoins relationnels; 

 Explorer de nouveaux modes de communication; 

 Ressentir, identifier, comprendre et exprimer adéquatement ses émotions; 

 Assurer sa sécurité physique et psychologique. 

 

Nombre d’hommes : 26 

Nombre de rencontres : 41 

Nombre de participations : 197  
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FAITS SAILLANTS 

 60% des hommes qui ont fréquenté nos services avaient 40 

ans et moins, dont 27% entre 18 et 30 ans 

 35% gagnent moins de 20 000$ par année 

 48% sont célibataires ou divorcés/séparés 

 43% ont vécu une séparation au cours de la dernière année 

 24% ont manifesté des idées suicidaires dans les 12 

derniers mois 

 73% sont pères 

 22% des pères ont la garde partagée de leurs enfants 

 23% des pères sont accompagnés par la DPJ 

 43% des hommes sont référés par le système judiciaire et 

31% par le réseau de la santé et des services sociaux 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Système judiciaire

Santé et services sociaux

Organismes communautaires

Média/internet.

Ami/parent

Sources de références
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CONCERTATIONS PROVINCIALES 

 

Association provinciale À cœur d’homme, réseau d’aide aux hommes pour une société 

sans violence 

Association regroupant 28 organismes communautaires autonomes qui viennent en aide aux 

hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Elle a 

comme objectifs d’encourager la prévention des violences et d’actualiser le développement et la 

consolidation d’un réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence. 

 

Participation à :   

Assemblée générale annuelle  

Comité révision des outils Prévention de l’homicide (3) 

 

Regroupement en santé et bien-être des hommes 

Sa mission est de regrouper des organismes communautaires à but non lucratif intervenant en 

santé et bien-être des hommes afin de favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité des 

services pour le mieux-être des hommes et de l’ensemble de la population. 

  

Participation à :  

Geneviève Landry, présidente du conseil d’administration     Comité des regroupements nationaux (3) 

Réunions régulières du conseil d’administration (10)             Comité planification stratégique (10)                           

Assemblée générale annuelle et assemblée spéciale (2)         Soutien à la direction générale (10) 

Colloque Santé et bien-être des hommes  

 

CONCERTATIONS RÉGIONALES 

 

Table de concertation en matière de violence et agressions sexuelles Richelieu/Yamaska  

Réunie et mobilise les différents acteurs intersectoriels en travaillant en partenariat et en 

concertation. Vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes et la 

responsabilisation des agresseurs. 

 

Participations à : 

Rencontre régulière de la table (3) 

Comité cellule de crise (5) 

Comité de gestion (2) 

 

Cellule de crise 

La cellule de crise vise le développement d’une intervention rapide et concertée dans les situations 

à haut risque d’homicide intrafamilial. Ainsi, lorsqu’une telle situation sera identifiée, les 

partenaires s’engagent à se mobiliser afin d’agir efficacement pour assurer la sécurité des 

personnes.   
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Table de concertation en matière de violence et agressions sexuelles Longueuil  

La Table a pour mandat de regrouper les organismes du territoire CSSS Champlain/Charles-LeMoyne et 

Pierre-Boucher pour les dossiers reliés à la violence conjugale/familiale et aux agressions à caractère 

sexuel.  

 

Sous-comité des 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes  

- 5 rencontres  

- 2 journées de distribution rubans blancs  

 

Commémoration du 6 décembre  

Plus d’une centaine de personnes se sont réunies au Centre 

socioculturel Alphonse Lepage à Brossard pour la 30e 

commémoration du drame de Polytechnique. La soirée a été 

animée par Ariel du Carrefour pour Elle et Charles de l’Entraide 

pour Hommes afin de symboliser l’importance de vivre dans une 

société égalitaire. 

 

Table des organismes pour hommes de la Montérégie 

(TOHOM) 

La table regroupe les 4 organismes pour hommes de la Montérégie afin de favoriser l’échange d’expertise 

et avoir une voix régionale en matière d’intervention auprès de la clientèle masculine. 

 

Participation à : 

Réunions régulières (2) 

 

Comité régionale en santé et bien-être des hommes   

Cette table est composée des organismes communautaires pour hommes, des organisateurs 

communautaires, des répondants en santé et bien-être des hommes ainsi que des agents de planification, 

programmation et recherche. Les objectifs poursuivis sont de partager nos problématiques, décider des 

actions à privilégier, échanger sur nos pratiques, avoir des actions communes, établir les priorités 

annuelles et faire le pont avec les autres tables de concertations. 

 

Participation à : 

Rencontres régulières (2) 

 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) 

La TROC-M compte près de 250 membres, organismes communautaires autonomes, dont les missions 

prioritaires sont reconnues comme des milieux de vie et de soutien dans la communauté, des lieux 

d'aide et d'entraide, d'hébergement ou de sensibilisation, de promotion de la santé et de défense des 

droits individuels et collectifs. Elle a pour but de favoriser la réflexion, la concertation et la prise de 

position sur les tenants et aboutissants de la santé et des services sociaux aux niveaux local, régional et 

national. 

 

Participation à : 

Assemblée générale annuelle          Rencontre commission spéciale DPJ 

Rencontres de CA (4) 
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CONCERTATIONS SOUS-RÉGIONALES 

 

Corporation de développement communautaire (CDC) Longueuil 

Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires ayant comme mission d'initier, de 

favoriser, soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une 

perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. 

 

Participation à : 

Membre du CA jusqu’en novembre 2019 (4 réunions) 

Lac-à-l’épaule  

Fête de la rentrée 

Comité RH  

Assemblée générale annuelle 

30
e
 anniversaire de la CDC Longueuil 

 

Comité Action inclusion (Longueuil) 

Comité qui vise l’adaptation des pratiques communautaires aux enjeux de la diversité, une plus grande 

prise en compte de la diversité culturelle et la mise en place de conditions favorisant le développement 

des communautés. 

 

Participation à : 

Rencontre régulière  (1 réunion) 

 

Comité interculturel jeunesse  

Le Comité Interculturel Jeunesse est un espace de concertation qui réunit différents acteurs œuvrant 

auprès des personnes nouvellement arrivées dans la région des Maskoutains. Les buts recherchés sont 

de sortir des silos, connaître son réseau, actualiser les ressources, continuer à se former, discuter de cas 

complexes, solliciter de l’aide, contribuer aux solutions, partager des défis communs, référer 

directement, consolider les liens de confiance et arrimer les mandats.  

 

Participation à : 

Rencontres régulières (3 réunions) 

Journée de mobilisation ‘’Des force vives en immigration’’  
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L’organisme Entraide pour hommes est appelé à agir à titre de conférencier et offre, auprès de ses 

partenaires, des rencontres de sensibilisation et de promotion. Voici les conférences et rencontres 

de sensibilisations que nous avons offertes : 

 

Sensibilisations en santé et bien-être des hommes  

Ateliers de réflexion et d’échanges s’adressant soit aux intervenants qui travaillent de près ou de 

loin avec la clientèle masculine, soit aux participants d’un organisme. 

 

Publics rejoints: Les résidents du Halo, Carrefour jeunesse Emploi Saint-Hyacinthe, Maison de 

la Famille Saint-Hyacinthe (2), Centre de formation des Maskoutains, RLS des Patriotes, RLS Des 

Maskoutains, l’Inclusion. 

 

Formation : Comprendre pour mieux intervenir auprès des hommes  

Les objectifs sont d’explorer une nouvelle lecture de la socialisation des hommes et de mieux 

comprendre les enjeux de genres et les résistances de la clientèle masculine. 

 

Publics rejoints: Maison de la Famille des Maskoutains- volet équipe immigration, équipe 

santé mentale Hôpital Pierre Boucher 

 

Formation : Intervenir auprès d'un participant agressif  

Les objectifs sont de comprendre la différence entre agressivité, colère et violence et de connaître 

et mettre en pratique des attitudes et actions aidantes auprès d’un homme présentant un 

comportement violent ou de la difficulté à gérer sa colère 

 

Public rejoint : Intervenants et agents administratifs de la Maison de la Famille des 

Maskoutains 

 

 
 

Salon des partenaires CFP des Maskoutains  

Rencontre avec le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant  

Rencontre avec l’attaché politique du député de Vachon 

Rencontre avec l’agente PSOC, Diane Cossette 

Rencontre avec la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier 

Rencontre avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent 

Rencontre avec la directrice-adjointe SPAL, Louise Gendron 

Rencontre avec l’attachée politique du député de Borduas 



 

19 

COLLABORATION AVEC  LE CENTRE AMMA  
Dans un désir d’implication dans sa communauté, Stéphane Gilbert, fondateur et copropriétaire de 
l’entreprise en massothérapie Centre Amma, a généreusement permis à 20 participants de l’Entraide pour 
hommes de bénéficier gratuitement d’une séance de massothérapie cette année. 
 
 
DRE MÉLANIE LEPAGE 
Cette collaboration qui se poursuit a permis à 11 de nos participants d’avoir une évaluation médicale et un 
suivi nécessaire à leur condition, dont un diagnostic de TDAH. Merci à Dre Lepage pour son expertise et 
d’en faire ainsi bénéficier ces hommes qui autrement n’auraient pas eu accès à un suivi médical. 
 
 
COLLABORATIONS AVEC CARREFOUR POUR ELLE 
 

12 JOURS D'ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action, des intervenantes du Carrefour pour elle et des 
représentants de l’Entraide pour hommes ont distribué plus de 1750 boucles blanches auprès des 
étudiants et employés du Cégep Édouard-Montpetit et de l’hôpital Pierre-Boucher. 
 

SANS CRI NI HAINE 
Le Carrefour pour Elle et l’Entraide pour hommes ont poursuivi leur étroite collaboration cette année dans 
le cadre du projet « Sans cri ni haine ».  Ce projet, toujours financé par la Table de concertation en matière 
de violence conjugale et d’agression sexuelle de l’agglomération de 
Longueuil et de la MRC de Marguerite-d’Youville, consiste en une 
série de trois ateliers de prévention de la violence dans les relations 
amoureuses lors de l’adolescence.  
 
Chaque atelier d’une durée de 75 minutes comporte trois volets : des 
notions théoriques, des outils pratiques, ainsi que des exemples 
concrets pour démontrer l’ampleur et la gravité de cette 
problématique encore peu abordée auprès des jeunes.  
 
En 2019-2020, ce sont 64 ateliers qui ont été animés dans 7 
établissements scolaires de la communauté pour un total de 1467 élèves rencontrés. 
 
 
COLLABORATION AVEC LE BERCEAU 
Parce que l’arrivée de bébé transforme la vie… Parce que le couple n’est plus le même… Parce qu’un  post-
partum difficile touche toute la famille, le Centre périnatal Le Berceau offre le groupe d’entraide Les Mères-
veilleuses aux mères qui vivent un épisode de dépression postnatale.  
 
Voulant s’adresser également aux conjoints, deux intervenants de l’Entraide pour hommes ont été invités à 
participer à un total de 6 séances de sensibilisation dans ce groupe de soutien. Une trentaine d’hommes 
ont été rencontrés dans le cadre de cette collaboration où ils ont pu échanger et discuter librement sur 
différents sujets: 
 

 Le rôle du père et de la mère 

 Les stéréotypes 

 La communication et l’affirmation saines 

 L’écoute empathique 

 Normalisation des émotions et les comportements assujettis 
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HOMMES IMMIGRANTS AYANT DES COMPORTEMENTS VIOLENTS 

L’Entraide pour hommes a reçu en 2018-2019, une subvention du Secrétariat à la condition féminine en vue 

d’adapter ses outils et services aux hommes issus de l’immigration et ayant des comportements violents. 

Nous avons donc conclu avec la phase 4 du projet soit : Adapter nos outils pour les rencontres d ’accueil 

visant à favoriser la persévérance dans le processus de changement. 

 

4 à 6 DES PARTENAIRES 

C’est dans une ambiance festive et convi-

viale que toute l’équipe de L’Entraide pour 

hommes a enfin présenté officiellement, en 

septembre, ses nouveaux locaux à ses nom-

breux partenaires de la communauté. 

 

Prix hommage Partenariat 

Lors de cet événement, l’équipe en a profité 

pour remettre un Prix hommage Partenariat 

« Tous ensemble contre la violence » à l’or-

ganisme Carrefour pour Elle, avec qui elle a 

développé, entre autres, au cours des der-

nières années, la série d’ateliers Sans cri ni 

haine sur les relations amoureuses saines 

destinée aux élèves des écoles secondaires.   

AVOCATS DANS LA COMMUNAUTÉ 

Le partenariat avec Avocats dans sa communauté, dont le mandat est de supporter et de s’impli-

quer auprès d’un organisme communautaire, s’est poursuivi pour une 2e et dernière année.  

 

Sous le leadership de Me Marie-Joëlle Demers, des soirées d’informations juridiques en droit fa-

milial et criminel pour la clientèle masculine se sont déroulées à l’automne 2019.  

 

L’Entraide pour hommes a également présenté ses services lors des activités officielles du Bar-

reau de Longueuil. 

 

LES SOIRÉES ÇA SE DISCUTE!  

Les soirées Ça se discute est une activité offerte à tous les hommes, avec comme objectif d'infor-

mer et de faire réfléchir sur une thématique propre aux réalités masculines.  

 

Au cours de la dernière année, les intervenants ont animé des discussions et des échanges au 

sujet des Relations de couple et des médias sociaux, des Relations saines, du Consentement 

sexuel et de la Rupture amoureuse. 
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES, ÇA SE DISCUTE! 

Fort de son succès de la première édition, le grand panel de discussion dans le cadre de la Jour-

née québécoise en santé et bien-être des hommes était de retour le 19 novembre dernier au 

Théâtre de la Ville de Longueuil. 

 

Sur la scène, cette année, 4 invités provenant de diffé-

rents milieux ont été conviés à cette table ronde aux 

côtés de la directrice générale qui agissait encore à 

titre d’animatrice.  

Comme pour la première année, il y a eu réflexions, 

discussions et grandes confidences sur les différentes 

facettes de la masculinité autour de différentes 

sphères : amour et couple, santé mentale, les exi-

gences du travail et la paternité et la famille. Tous ces 

échanges spontanés avaient pour 

but de : 

 

 Renforcer le positionnement de l’Entraide pour hommes comme un ac-

teur incontournable en santé et bien-être des hommes; 

 Sensibiliser aux enjeux et perspectives en matière de santé et bien-être 

des hommes; 

 Apporter une réflexion sur les différentes facettes de la masculinité; 

 Défaire quelques préjugés et stéréotypes; 

 Promouvoir la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes. 

 

Nous sommes très fiers de cette activité qui fut, encore une fois, un événement fort apprécié et 

agréable avec 50 invités présents provenant du milieu communautaire, des établissements, insti-

tutionnels, CSSS et autres partenaires intéressés par la santé et le bien-être des hommes.  

 

Un grand Merci à nos panélistes pour votre dynamisme, votre engagement et votre authen-

ticité! 

 

Merci à William Rodier, étudiant en travail social et sta-

giaire à l’Entraide pour hommes 

Martin Boire, directeur générale de la CDC de l’Agglo-

mération de Longueuil 

Tommy Théberge, conseiller municipal de l’Aggloméra-

tion de Longueuil 

Robert Laplante, Vidéaste 
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Mise en contexte  

En 2009-2010, les subventions PSOC de l’Entraide pour hommes et anciennement celles d’Après-

Coup sont mises en commun. Depuis cette mise en commun et bien que l’organisme compte deux 

infrastructures distinctes, l’Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu-Longueuil se voit considéré 

comme un seul organisme alors qu’il en serait autrement si l’organisme Après-Coup existait tou-

jours. Cette fusion a donc entraîné une iniquité avec les autres organismes intervenant auprès des 

hommes en Montérégie lors de l’octroi de nouveaux crédits. 

 

Impacts du non-respect de l’historique de l’organisme sur son financement  

 Appauvrissement et iniquité comparativement aux autres organismes pour hommes œuvrant en vio-

lence conjugale. 

 Accessibilité à nos services fragilisée dans le contexte où nous avons à gérer des listes d’attente pour 

l’intégration dans les groupes.  

 Absence de plages horaire de jour et de soir pour l’offre de services. 

 Impossibilité d’offrir une trajectoire de services équitable entre les deux points de services puisque 

nous ne recevons qu’une seule part. 

 Difficulté à assumer les augmentations inhérentes au coût des loyers et des frais de déplacement 

compte tenu du vaste territoire. 

 

Pour pallier ces conséquences qui affectent notre travail d’intervention au quotidien, diverses repré-

sentations ont été effectuées auprès des autorités responsables du financement des organismes 

pour hommes. Certaines démarches ont porté fruit : l’Entraide pour hommes s’est ainsi vu octroyer 

du financement récurrent supplémentaire et certains montants significatifs pour l’année en cours.  

 

Il est indéniable qu’il s’agit d’un début, mais que d’autres actions devront être entreprises afin de 

maintenir la qualité et la continuité des services aux hommes sur l’ensemble du territoire desservi. 

 

Déjà, pour l’année 2019-2020, cette iniquité au niveau du financement a malheureusement mis fin 

aux services de rencontres individuelles au point de service de Saint-Hyacinthe. Ce projet pilote, mis 

en place en octobre 2018, ne pouvait finalement perdurer par manque de ressources. En effet, notre 

présence à temps partiel ne suffisant pas à la demande, la direction de l’organisme en a conclu qu’il 

faudrait l’embauche de deux intervenants dédiés à temps plein au point de service de Saint-

Hyacinthe pour faire revivre le projet, ce qui demeure impossible pour l’instant. 

 

Dans l’attente du financement nécessaire, les hommes de cette municipalité doivent faire la route 

jusqu’au bureau de Beloeil pour y bénéficier de rencontres individuelles, mais peuvent toujours, 

malgré tout, participer aux séances d’intervention en groupe, service bien établi depuis 2001 et tou-

jours maintenu. 

 

Statistiques Entraide pour hommes  * 

874 189 de population, soit 64% de la Montérégie (Beloeil/Saint-Hyacinthe 19,26% ; Longueuil 

44,93%) 

* Source : sites des MRC, 2016 
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Bien reconnu dans son milieu pour son expertise au niveau de l’intervention auprès des hommes en 
difficulté et en situation de crise, L’Entraide pour Hommes a été très interpellé cette année par les 
médias locaux et nationaux sur ces questions délicates. 

 

ENTREVUES ET MÉDIAS 2019-2020 

Août 2019 

Journal de Montréal : 2 articles de la journaliste Magalie Lapointe  

2 août : https://www.journaldemontreal.com/2019/08/02/les-hommes-demandent-plus-daide 

18 août : https://www.journaldemontreal.com/2019/08/18/elle-ne-meritait-pas-ma-rage 

 
16 septembre 2019 

Entrevue au Canal M : Hommes en détresse 

https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/le-quoditien-des-quotidiens-aux-quotidiens/avec-helene-
denis-et-francois-brodeur-52/ 

 
 
2 octobre 2019 

Québec maintenant 98,5 FM avec Patrick Lagacé : « Pourquoi des hommes comme Ugo Fredette et Maxime 
Labrecque pètent les plombs au point d’être accusés de meurtre ? » On en parle avec Geneviève Landry, DG 
de Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu 

https://www.985fm.ca/emissions/le-quebec-maintenant/resume?
fbclid=IwAR0Yz0u6QXM8VOjd0eAaWtpmXsS9ee_qZ4LpnSi0YdY5M1M05noAmx7PgUo 

 
23 octobre 2019 

Salut, Bonjour ! : Infanticide à Montréal. Entrevue avec Gino Chouinard et Georges Pothier 

QUB radio, Benoît Dutrizac : Infanticide à Montréal 

Article Journal de Montréal : https://www.journaldemontreal.com/2019/10/23/drame-familial-a-montreal-en-
general-il-y-a-des-signes-precurseurs-selon-la-directrice-generale-dentraide-pour-hommes 

 
93 FM Québec : Deux hommes en ondes (Infanticide à Montréal) 

https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/258990/drame-familial-a-montreal-les-details-avec-any-
guillemette-et-on-discute-avec-genevieve-landry-dg-dentraide-pour-hommes?
fbclid=IwAR0W9xmwlI58_1LwkdJmrozLfD2GVfUFMF_2g8wP_jUwiD2EZtRVN1rls7U 

 
24 octobre 2019 

98,5FM Isabelle Maréchal 

https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/259232/comment-un-homme-qui-refuse-la-separation-en-
vient-il-a-tuer-sa-conjointe-ou-ses-enfants. 

 
11 novembre 2019 

ICI Première Québec avec Claude Bernatchez  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/141628/detresse-

https://www.journaldemontreal.com/2019/08/02/les-hommes-demandent-plus-daide
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/18/elle-ne-meritait-pas-ma-rage
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/le-quoditien-des-quotidiens-aux-quotidiens/avec-helene-denis-et-francois-brodeur-52/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/le-quoditien-des-quotidiens-aux-quotidiens/avec-helene-denis-et-francois-brodeur-52/
https://www.985fm.ca/emissions/le-quebec-maintenant/resume?fbclid=IwAR0Yz0u6QXM8VOjd0eAaWtpmXsS9ee_qZ4LpnSi0YdY5M1M05noAmx7PgUo
https://www.985fm.ca/emissions/le-quebec-maintenant/resume?fbclid=IwAR0Yz0u6QXM8VOjd0eAaWtpmXsS9ee_qZ4LpnSi0YdY5M1M05noAmx7PgUo
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/23/drame-familial-a-montreal-en-general-il-y-a-des-signes-precurseurs-selon-la-directrice-generale-dentraide-pour-hommes
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/23/drame-familial-a-montreal-en-general-il-y-a-des-signes-precurseurs-selon-la-directrice-generale-dentraide-pour-hommes
https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/258990/drame-familial-a-montreal-les-details-avec-any-guillemette-et-on-discute-avec-genevieve-landry-dg-dentraide-pour-hommes?fbclid=IwAR0W9xmwlI58_1LwkdJmrozLfD2GVfUFMF_2g8wP_jUwiD2EZtRVN1rls7U
https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/258990/drame-familial-a-montreal-les-details-avec-any-guillemette-et-on-discute-avec-genevieve-landry-dg-dentraide-pour-hommes?fbclid=IwAR0W9xmwlI58_1LwkdJmrozLfD2GVfUFMF_2g8wP_jUwiD2EZtRVN1rls7U
https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/258990/drame-familial-a-montreal-les-details-avec-any-guillemette-et-on-discute-avec-genevieve-landry-dg-dentraide-pour-hommes?fbclid=IwAR0W9xmwlI58_1LwkdJmrozLfD2GVfUFMF_2g8wP_jUwiD2EZtRVN1rls7U
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/259232/comment-un-homme-qui-refuse-la-separation-en-vient-il-a-tuer-sa-conjointe-ou-ses-enfants
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/259232/comment-un-homme-qui-refuse-la-separation-en-vient-il-a-tuer-sa-conjointe-ou-ses-enfants
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/141628/detresse-psychologique-homme-genevieve-landry?fbclid=IwAR1-0Gh08g0I8FdeHRuhDNMI7XDvKX3x6wNRECbXSiSn84dMj63eJPju7Qo
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13 novembre 2019 

FM 103,3 avec Stéphane Blanchette: http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/202407.mp3 (38:58) 

 

13 novembre 2019 

Courrier du Sud : https://www.lecourrierdusud.ca/de-nouveaux-locaux-pour-lentraide-pour-hommes/ 

 
16-18 novembre 2019 

Journal de Montréal :  

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/16/drame-conjugal-a-salaberry-de-valleyfield#cxrecs_s 

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/16/drame-conjugal-a-salaberry-de-valleyfield 

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/17/des-signes-de-violence-conjugale-parfois-subtils 

 
19 novembre 2019 

Courrier du Sud : https://www.lecourrierdusud.ca/grande-discussion-sur-la-sante-et-le-bien-etre-des-
hommes/ 

 

TVRS : Talk show La santé et le bien-être des hommes, ça se discute 

 
20 novembre 2019 

QUB radio, Benoît Dutrizac : JQSBEH 

https://www.qub.radio/balado/dutrizac-de-6-a-9/episode/entrevue-avec-genevi-ve-landry-les-cons-quences-
de 

 
12 décembre 2019 

Salut Bonjour!, entrevue avec Gino Chouinard 

 
28 février 2020 

Lettre ouverte au Devoir (en réaction à l’article Une brèche pour rompre le cycle de la violence) 

 
13 mars 2020 

Pénélope ICI Première, table ronde au sujet des services offerts aux hommes en situation de violence conjugale et 
familiale 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/158913/programme-aide-
comportements-violents-hommes?
fbclid=IwAR2RuEiCIkZpeY_sbzrwYtCgYgVj8lrIwgCO3ik_8gf3gZ5ayrSemWSlBTs    
 
 

http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/202407.mp3
https://www.lecourrierdusud.ca/de-nouveaux-locaux-pour-lentraide-pour-hommes/
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/16/drame-conjugal-a-salaberry-de-valleyfield#cxrecs_s
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/16/drame-conjugal-a-salaberry-de-valleyfield
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/17/des-signes-de-violence-conjugale-parfois-subtils
https://www.lecourrierdusud.ca/grande-discussion-sur-la-sante-et-le-bien-etre-des-hommes/
https://www.lecourrierdusud.ca/grande-discussion-sur-la-sante-et-le-bien-etre-des-hommes/
https://www.qub.radio/balado/dutrizac-de-6-a-9/episode/entrevue-avec-genevi-ve-landry-les-cons-quences-de
https://www.qub.radio/balado/dutrizac-de-6-a-9/episode/entrevue-avec-genevi-ve-landry-les-cons-quences-de
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Pour vos services directs à nos participants 
Stéphane Gilbert  
Dre Mélanie Lepage 
Martin Morency 
 
Pour la formation à toute notre équipe 
Barreau de Longueuil 
Myriam Coppry et Marie-Claire Rufagari (Service 
d’intégration interculturelle de Montréal)  
Julie Gagnon (Maison de la Famille de la Vallée du 
Richelieu) 
Mario Trépanier 
Christine Drouin 
 
Pour la base de données et les statistiques 
Yves Charron 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
Plan d’action en violence conjugale 
 
Centraide Richelieu-Yamaska 
 
Madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
Madame Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique 
 
Monsieur Simon Jolin-Barrette, député de Borduas 
 
Madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin 
 
Monsieur Lionel Carmant, député de Taillon 
 
Monsieur Ian Lafrenière, député de Vachon 
 
Monsieur Gaétan Barrette, député de LaPinière 
 
Monsieur Christian Dubé, député de La Prairie et ministre responsable de la Montérégie 
 
Madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe 
 
Madame Sonia LeBel, ministre de la Justice 
 
Madame Nathalie Roy, députée de Montarville 
 
Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly 
 
Madame Sylvie Parent, mairesse de Longueuil 
 
Syndicat des professionnels en soins de la Montérégie-Est 
 
Chevaliers de Colomb, Assemblée 2128 de Beloeil 
 
À tous ceux et toutes celles qui ont effectué un don !!! 

Pour la Journée québécoise en santé et bien-
être des hommes 
Martin Boire 
Robert Laplante 
William Rodier 
Tommy Théberge 
Théâtre de la Ville de Longueuil 
 
Pour son soutien 
Diane Cossette 
 

C’est grâce à votre soutien et votre 

générosité que l'organisme peut 

poursuivre sa mission essentielle 

d'offrir des services d'intervention 

auprès des hommes en difficulté ou 

en situation de violence conjugale.  

Vous contribuez à faire une diffé-

rence dans la vie de ces hommes et 

celle de leurs proches! 
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AXE 1:  L’ACCESSIBILITÉ ET L’ADAPTATION CONTINUE DES SERVICES 

Consolider la trajectoire de services en adaptant les interventions selon les réalités masculines et 

notre expertise. 

 

AXE 2: LES RESSOURCES HUMAINES 

Favoriser le développement des connaissances, maintenir l’expertise et développer l’implication. 

 

AXE 3: PRÉSENCE, ACTION, CONCERTATION ET REPRÉSENTATIONS 

Consolider nos actions, nos concertations et notre trajectoire de services sur un territoire choisi 

en nous positionnant comme un acteur important en santé et bien-être des hommes. 

 

AXE 4: LA VISIBILITÉ ET LES COMMUNICATIONS 

Promouvoir notre mission de façon à ce que les hommes en difficulté et les partenaires connais-

sent bien nos services et activités. 

 

AXE 5: LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Diversifier nos sources de financement et assurer la pérennité de l’organisme. 

www.entraidepourhommes.org 

http://www.entraidepourhommes.org

